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Architecte de formation, Emmanuelle Bouyer développe inlassablement une recherche sur l'apparaître et le disparaître. Le
travail présenté ici traque plus précisément ce qu'elle nomme la « disparance », cette carence, ce manque, creusés
inexorablement par « ce qui se retire », qu'il s'agisse de la lumière, de l'eau… Les productions issues de cette quête prennent
les multiples formes de la performance au dessin, à l'installation ou à la vidéo.

Née en 1965, vit et et travaille à Paris.
INTERVENTIONS ARTISTIQUES - EXPOSITIONS
2018
● Inquiétante étrangeté, Christmas Party #4 - exposition de groupe - under construction gallery - Paris
● Scluptur-ing Time - exposition en duo avec André Avril - under construction gallery- Paris
● Bienvenue Art fair - Paris
● Chasse de lumière, exposition HABITER - A
 rteum, musée d’art contemporain - Châteauneuf-le-rouge
● Ravissement lumineux, Activation 01 - Installation au Cube, centre de création numérique - Issy-les-Moulineaux
● Passagère de la résidence de Sandra Ancelot à la non maison - A
 ix-en-Provence
2017
● Chasse de lumière - performance collective - Hall de l’ENSA - Paris
2016
● Christmas #2 La femme à la bûche - exposition de groupe - under construction gallery - Paris
● Dédoublement(s)  - exposition de groupe - under construction gallery - Paris
● La peau que j’habite - avec Armelle Caron - Centre Camille Lambert - Juvisy-sur-Orge (91)
● Lignes de lumière - performance pendant ART PARIS ART FAIR - Paris
2015
● Lignes de lumière - performance pendant Slick contemporary art fair - Paris
● Noli me tangere - en collaboration avec André Avril - PARIS TEXAS Antwerp - Anvers
● Noli me tangere - en collaboration avec André Avril - Loligo - Morangis (91)
● Confidentiel Yia Art Fair - Bastille Design Center - Paris
2014
●
●
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●
●
2012
●
2009
●
●
2008
●
●

Plan 1 - exposition de groupe - under construction gallery - Paris
Ligne de lumière - scanner asynchrone- Église Notre Dame des Champs du Musée des Arts et Métiers - hors les murs
proposé par Yia Art Fair #04 - Le Carreau du Temple - Paris
Il y a des forces de gravité dans le mouvement de la lumière - installation vidéo en collaboration avec André Avril Loligo - Morangis (91)
Lumière emprunte - face à face avec Guy Trier - The film Gallery - Paris
Effeuillage, "le mur : lieux et enjeux - Espace de l’habité" - pour L’art dans les loges - Parcours d’art contemporain
dans les loges de gardiens - Cité de la Grande Borne - Grigny (91)
Murs-murs, "Lieux dits" - pour L’art dans les loges - Parcours d’art contemporain dans les loges de gardiens - Cité de
la Grande Borne - Grigny (91)
Habitacle 1  - Exposition collective : "artistes pluriels, école singulière" - École Nationale supérieure d’Architecture de
Paris Val de Seine - Paris
Croisée des chemins - Intervention dans l’église d’Amponville - parcours d’Art contemporain - association Arts
Contemporains-lieux sacrés - Amponville (77)
Ricochets - direction artistique de la soirée des jeudi’s (consacrée au cirque) au Centre Georges Pompidou - Paris
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Le regard du circassien - direction artistique de la soirée des jeudi’s (cirque) au Centre Georges Pompidou - Paris
Vidéo pour "journée type” - mise en piste Phillipe Fenwick - Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous Bois
(93)
Scénographie de l’inauguration du nouveau chapiteau de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous Bois
De la tête aux pieds - exposition collective - Centre culturel Aragon - Oyonnax (01)

Traces de musiques - dessins et vidéo - exposition chez Elisabeth de Senneville - Paris
Interventions sur scène avec l’ensemble musical ARTEDIE - Auditorium Saint Germain des Prés - Paris
Mise en espace et lumière d’une création musicale pour un site post-industriel de Volklingen - avec le compositeur de
musique Megumi Tanabe - Festival de Saarbruken (Allemagne)
Mise en espace et lumière d’une création musicale - avec le compositeur de musique Megumi Tanabe - Ville de
Provins

VIDEOGRAPHIE
2012 Ether - édition à compte d’auteur
2011 Out of water - édition à compte d’auteur
2009 L’art dans les loges, Lieux dits - un film de Milena Donato - DRAC île de France
2004
A
 Z - Ecole nationale des arts du cirque de Rosny sous Bois
2002
R
 ésonnances - Musique de Horia Ratiu - édition à compte d’auteur
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Ravissements lumineaux de décembre - 2017
02 et 03, 48.870163N- 2.356567 E Alt : 45m

Ectoplasmes lumineux - 2017
impression jet d'encre sur rhodoïde, colle, verre - 20x20 cm
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Passagère de la résidence de Sandra Ancelot à la non maison
La non maison micro centre d’art à Aix en Provence - 2018

©Sandra Ancelot
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Chasse de lumières - Exposition Habiter.
Mac Arteum de septembre à décembre 2018

©M.Serfat
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Vues de l’exposition « Dédoublement(s) » - under construction gallery - Paris - 2016
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Vues de l’exposition La peau que j’habite - avec Armelle Caron - Centre Camille Lambert - Juvisy-sur-Orge (91)
©Laurent Hardhuin
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Lignes de lumière - série de performances
L’état incertain des lieux est une matière dans laquelle l'artiste aime à s’installer. Marcher pour saisir un territoire, suivre les
lignes que forme la lumière. Dessiner ce qui ne cesse de bouger, instant après instant, comme une course sans fin, sauf celle
provoquée par la limite d’une fenêtre ou le passage d’un nuage.

Lignes de lumière - mars 2016
performance réalisée au Grand Palais
pendant ART PARIS ART FAIR 2016

Lignes de lumière - octobre 2015
performance réalisée le jour de l’ouverture de SLICK
contemporary art fair 2015
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Lignes de lumière - scanner asynchrone réalisées dans le cadre du programme hors les murs proposé par le YIA et Marais
culture + dans l'Église Notre Dame des Champs du Musée des Arts et Métiers - octobre 2014
Lors de cette intervention Emmanuelle Bouyer a capté les lignes que forme la lumière entrant et se déplaçant dans l’espace
et grâce au dessin, elle a fait un relevé de ce qui ne cesse de bouger, instant après instant. Les traces de cette course la
reliant au décalage permanent que produit la rotation de la terre sur elle-même elle a souhaité intervenir dans l’Église
Saint-Martin-des-Champs autour du pendule de Foucault, instrument emblématique de captation de ce phénomène.
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Ectoplasme lumineux - 2013
Impression jet d’encre sur rodhoïde 21 x 29,7 cm
Les ectoplasmes lumineux sont des apparitions éphémères et instables directement issues des scintillements du soleil sur les
lignes de lumière. Les photographies en sont un fragment. Ainsi, ce travail de plongée dans un flux de lumière, tentant de
saisir le mouvement en une suite de tracés fixes, se transforme en dispositif de ricochet renvoyant à l’écoulement initial, celui
du temps qui passe.
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Lignes de lumière - 2011
Paillettes et colle sur rodhoïde - Mur : 210 x 200 cm - Sol : 210 x 500 cm
L’état incertain des lieux est une matière dans laquelle l'artiste aime à s’installer. Marcher pour saisir un territoire, suivre les
lignes que forme la lumière. Dessiner ce qui ne cesse de bouger, instant après instant, comme une course sans fin, sauf celle
provoquée par la limite d’une fenêtre ou le passage d’un nuage. Les traces de cette course déposées en paillettes renvoient
à la fragilité de ces instants fugaces.
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Tee-shirt apparitions - 2010
Série des Tee-shirt apparitions - 2007-2014 - gouache ou acrylique sur papier cristal - 70 x 100 cm
Dans les tee-shirts, Il y a un rapport au décalcomanie, à l’emprunte, au dépôt puis au leurre. Quelque chose qui est là mais qui
n’a pas de corps. Un peu comme les corps des araignées mortes blanchies. Comme si la feuille de papier cristal était le
révélateur d’une présence, passée ou à venir.
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Installation à l’Église d’Amponville (Seine et Marne) - Croisée des chemins - août 2008
Les intentions premières du projet furent de travailler avec la spécificité du lieu, un intérieur, une cavité à la luminosité
légèrement verdâtre au milieu de la plaine d’Amponville, marquée par l’horizontale des champs sans limite dont la lumière est
écrasante, presque surexposée. L’installation tente d’amplifier ce contraste, tout en permettant une promenade à l’intérieur
de l’église. Un chemin de croix de lumière rouge sur le mur latéral, accompagne la déambulation du visiteur jusqu’au chœur
de l’église, lui permettant de découvrir un espace plus petit, statique, marqué par la verticalité. La lumière stable de l’ampoule
permet d’établir un contraste avec les mouvements du soleil sur les parois. C’est de nouveau un lien avec la lumière
extérieure, la mécanique céleste dénuée de la relation au paysage. Un regard sur le temps qui passe, un moment de
présence, de contemplation.
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